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1 - La guerre des nerfs
La première semaine est dépassée, et voilà le travail :
-- la guerre sera longue, reconnaît W ;
-- donc on voit poindre les prémisses de la routine (dans les médias, par 
exemple, qui précèdent l'opinion) et l'apparition des grandes causes…
-- affairistes : ils n'ont pas fini de démolir que déjà ils chiffrent le coût de la 
reconstruction, se partagent le gâteau tandis que les poches se regonflent au 
pétro-dollar. Blairistes et bushistes s'empoignent déjà sur les parts de la 
galette, comme ça, benoîtement et sans pudeur ! Comme quoi on est déjà bien 
revenu à la vraie case départ : money. On y ajoute la fameuse pincée de God, 
et on a le Dieu-Argent qui gouverne (mal) le monde.
On sait que le bizness français sera privé de dessert, puni à l'eau et au pain 
sec, au nom du Bien, pour péché de mauvaise gouvernance mondiale. Déjà 
dans le couloir de la mort aux Etats-Unis, le roquefort de José Bové et tous les 
"fromages gluants" et autres produits du traitre hexagonal vont passer à la 
chaise électrique. Et ça, c'est une autre vraie guerre, la guerre des nerfs (de la 
guerre).

--------------------------------------
2 - "On nous a fermé la porte au nez"
Hans Blix a confié à l'hebdomadaire autrichien News sa  "déception", d'avoir 
dû quitter l'Irak sans mener à bien les inspections. "J'ai eu le sentiment, peu 
avant le début de la guerre, que notre travail agaçait. (Le gouvernement 
américain) a tenté d'orienter le résultat de notre enquête", a-t-il dit.

--------------------------------------
3 - Le "prions", agent virulent
"Le besoin public de jeûner et prier pour attirer la bénédiction et la protection 
de la Providence sur les Américains et nos forces armées" a été souligné jeudi 
aux Etats-Unis par la Chambre des représentants, qui a voté l'instauration 
d'une journée exceptionnelle de jeûne et de prière. Une première depuis la 
guerre de Sécession.

--------------------------------------
4 - "Et s'il  me plaît, à moi, d'être battue ?" réplique la mégère de Molière à 
l'étranger qui s'interpose entre elle et son mari. Noté sur l'agenda de George 
W. Bush : lire les classiques, même français.
Hervé Le Tellier, dans la Check-list du Monde



--------------------------------------
5 - Samedi matin, France Inter, interprêté par La 
Tordue, on entend "La Rose et le réséda", d'Aragon : 
"Celui qui croyait au ciel Celui qui n'y croyait pas" -- 
vous voyez quoi. Juste après, c'est "Lady d'Arbanville" 
par Cat Stevens. France : Un, Etats-Unis : Un. Ben 
non : tandis que j'écris ces mots, c'est Dalida qui 
reprend le même tube, mais en vf. Là c'est vraiment 
match nul.
Quoi que, reprend ici l'arbitre : le Cat s'est converti à 
l'islam, porte désormais le nom de Yusuf Islam et la 
barbe qui va avec. Match annulé.
--------------------------------------

6 - Prochain documentaire de Michael Moore: 

Les relations Bush/ben Laden

Après les armes, dénoncées comme un fléau national, le cinéaste américain 
Michael Moore a indiqué au journal Daily Variety que son prochain 
documentaire, attendu en 2004, porterait sur les relations présumées entre la 
famille Bush et Oussama ben Laden. (...) Le documentaire, appelé "Fahrenheit 
911", laissera entendre que la famille ben Laden s'est grandement enrichie 
grâce à cette liaison. (...) "Le film portera principalement sur ce qui est arrivé au 
pays depuis le 11 septembre et comment l'administration Bush a utilisé cet 
évènement tragique au profit de sa politique", a indiqué au journal Michael 
Moore (...qui compte)  présenter son nouveau film au Festival de Cannes 2004 
afin qu'il soit largement diffusé avant la prochaine élection présidentielle 
américaine de novembre 2004.
Les liens entre les familles Bush et ben Laden auraient commencé par une 
relation d'affaires entre l'ancien président et Mohamed ben Laden, père 
d'Oussama. Héritier de quelque 300 millions de dollars, ce dernier a ensuite été 
aidé par la CIA, alors dirigé par George Bush, lors de la guerre contre les 
Russes en Afghanistan, selon le journal.
• AFP | 28.03.03 

--------------------------------------
7 - (Richard) Perle provençale 

Président du Defense Policy Board, commission du ministère américain de la 
défense, Richard Perle a dû démlssionner. Pour cause de magouilles 
impliquant un marchand d'armes saoudien, Adnan Khashoggi. Lequel, en 



janvier dernier, se trouvait en résidence à Cannes, où il possède un 
appartement; tandis que l'autre, Richard Perle, séjournait dans sa propriété du 
Luberon. Quoi donc de plus commode, et pour ainsi dire naturel, que de se 
retrouver à Marseille ? Ce qui fut fait, le 3 janvier, dans un restaurant. 
Pourquoi une telle rencontre ? Pour le plaisir d'une bonne bouillabaisse, oh 
peuchère ! Mais le menu proposait aussi quelques autres plats extra-
provençaux, fortement épicés et davantage au goût de M. Perle, également 
administrateur de la société Trireme Parteners LP qui investit dans le secteur 
de la défense et de la sécurité.
 Ce n'est pas La Provence de M. Lagardère-fils qui révèle cette affaire, mais 
Seymour Hersh, journaliste réputé du New Yorker.  Ce qui lui a valu d'être 
traité par l'intéressé de " ce que le journalisme américain a de plus proche d'un 
terroriste ".

--------------------------------------

8 - Manifestations anti-guerre en Afrique

Fatwas de mort lancées contre les pro-coalition

Plusieurs manifestations contre la guerre en Irak ont eu lieu vendredi en 
Afrique, dont une dans la capitale nigérienne Niamey où des fatwas de mort 
ont été lancées par des religieux musulmans "contre tous ceux qui apportent 
un soutien aux Etats-Unis et à leurs alliés".
Vendredi, plusieurs milliers de personnes, à majorité des militants islamistes, ont 
manifesté, dans l'enceinte de la Grande Mosquée de Niamey, aux cris de 
"Allah Akbar" (Allah est grand). (...)
Les "frères musulmans" ont aussi décrété une journée de "jeûne" pour 
manifester leur "solidarité avec le peuple irakien qui croule sous les 
bombes des "cafrs" (mécréants en arabe). 
  
Au Sénégal, plus de 500 personnes, essentiellement des membres de 
syndicats d'enseignants du supérieur, des étudiants et des hommes politiques, 
ont manifesté vendredi à Dakar.Aux cris de "(Georges) Bush, boucher", "(Tony) 
Blair, assassin", "(Ariel) Sharon, charogne", les manifestants ont défilé dans le 
calme.

Au Maroc, des manifestations sporadiques se déroulent presque tous les jours 
dans les grandes villes et les établissements scolaires depuis le début de la 
guerre.Une "grande manifestation" de solidarité décidée par le Comité national 
de soutien à l'Irak, qui regroupe une quarantaine d'organisations politiques et 
syndicales, aura lieu dimanche à Rabat.

En Afrique du Sud, trois marches contre la guerre sont prévues ce week-end: 
deux samedi - l'une au Cap (sud) et l'autre à Durban (est) en direction des 
consulats des Etats-Unis - et une autre à Johannesburg. "La participation est 
excellente parce que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas d'un problème 
musulman. Les gens de toutes les religions sont concernés", a ajouté un 



porte-parole de la coalition anti-guerre sud-africaine.
• AFP | 28.03.03 

--------------------------------------
Le plus grand dommage politique causé par cette guerre c'est déjà d'avoir 
hissé Saddam au rang de résistant et même de héros pan-arabe – ainsi se 
réaliserait son grand rêve. L'image du dictateur s'estompe; il y a désormais pire 
que lui, une menace insupportable : l'invasion par des extra-terrestres (de la 
terre d'Allah). Thème que développe Bernard Langlois dans le dernier 
Politis :

9 - Au bord du gouffre
<< Les Anglo-Américains vont, bien sûr, gagner leur « guerre », comment 
pourrait-il en être autrement ? Mais chaque jour qui passe fait monter la 
tension des pays du pourtour, jette dans les rues des masses de plus en plus 
nombreuses, chauffées à blanc par le spectacle d'un peuple frère qu'on 
écrase. Ils voulaient « remodeler » le Moyen-Orient ? Ils vont bien finir par y 
arriver. Mais peut-être pas sur le mode qu'ils auraient souhaité... 
(...)
<< George Dubbleyou est un homme sous influence : celle des pires pasteurs 
évangéliques qui portent à incandescence les penchants messianiques 
enfouis depuis toujours dans les profondeurs de la nation américaine en lui 
assignant la mission de porter le bon et le bien sur la planète entière ; ces 
mêmes hommes qui pensent que le 11 Septembre est une punition du ciel 
pour les péchés du peuple américain et prêchent le retour à un ordre moral 
puritain digne des Pilgrim's fathers. Ces fondamentalistes religieux ont partie 
liée avec les brillants géostratèges ultraconservateurs qui inspirent et 
noyautent le Pentagone (les Wolfowitz, Abrams, Perle et autres), dont 
Rumsfeld est le chef de file, et qui, bien avant le World Trade Center et 
l'accession de Bush junior à la Présidence, poussaient l'Administration 
américaine, alors démocrate, à envahir l'Irak. Il est un troisième pilier à cette 
alliance qui nourrit le vide bushien : un lobby sioniste sharonisé jusqu'au 
trognon qui rêve d'un grand Israël repoussant ses frontières jusqu'aux rives de 
l'Euphrate et pour qui la moindre critique de l'État hébreu est le signe 
indubitable d'un antisémitisme honteux. De cette triple influence, qui mêle 
l'esprit de croisade, les intérêts stratégiques et pétroliers, le racisme anti-arabe 
et le soutien inconditionnel d'Israël, naît la politique criminelle qui se déploie 
sous les regards effarés du monde encore sensé. Nous sommes au bord du 
gouffre. 

<< Il serait pourtant enfantin de croire que l'impérialisme américain commence 
avec Bush et finira avec lui. L'actuel Président et sa politique expriment au plus 
haut les tendances lourdes d'un pays qui fut longtemps une démocratie et qui 
ne l'est tout simplement plus : la période actuelle marque l'aboutissement 
d'un processus de mutation oligarchique à l'oeuvre depuis déjà longtemps. 
Une caste supérieure minoritaire qui dirige sans réel contrôle, des institutions 
vidées de contenu, une plèbe qu'on gave et qu'on amuse (panem et 



circenses) et qu'on réprime chaque fois que nécessaire : tels sont aujourd'hui 
les États-Unis d'Amérique, tel est leur modèle, tel le système qu'ils entendent 
exporter au reste du monde « civilisé », au besoin par le feu et le fer. La « vieille 
Europe », travaillée par les mêmes forces, vient de montrer dans un sursaut 
bienvenu qu'elle entendait résister encore à cette dérive. Pour combien de 
temps ? >>

--------------------------------------

10 - Le dernier mot, avec un extrait d'une chanson de La Tordue, 
intitulée La Guerre (Benoït Morel) :

" engagez-vous dans le parti
qui déclare la guerre à la guerre
sortez-vous le nez du kaki
il y a des tonnes de choses à faire
avec vot' matos et vot'génie
pour remettr' en état la terre
rangez tous vos affreux joujoux
faites tourner le calumet
et foutez-nous
la paix
"

N'oubliez pas le dessin d'André Faber

Et à vous aussi de mettre votre grain de sable !

-- 
Gérard Ponthieu
JOURNAL POUR LA PAIX ! 
Vous le recevez parce que vous faites partie de ceux (une soixantaine)  avec 
qui j'ai envie de partager mes "états d'âme" en ces temps troubles, troublés, 



troublants. N'hésitez pas à rediffuser.
Si vous en avez marre, résiliez votre "abonnement" : on est libres, quoi !

Et hop, à la manif !

 


